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Pour faciliter l’accès aux services postaux de POST
Luxembourg et afin de répondre au mieux aux
divers besoins de la clientèle d’aujourd’hui, POST
Luxembourg et Cactus ont uni leurs forces dans le
cadre d’un partenariat qui vous permet d’effectuer
vos transactions postales en même temps que vos
courses.

Cactus et POST plus proches de vous !
Cactus – Fir Iech do !

Apporter une réponse au client, même
en cas d’imprévus :
Acheter un timbre le plus facilement et rapidement
possible, envoyer un paquet ou un recommandé un
vendredi après 19h, tout cela devient maintenant
possible près de chez soi.

Une panoplie d’articles postaux est
proposé en vente libre-service dans tous
les magasins Cactus :
Entre autres les produits suivant :
•

carnets de 10 timbres nationaux ;

•

postocollants de 100 timbres nationaux :

•

emballages PostPack ;

•

enveloppes préaffranchies PostEnveloppe ;

•

sélection de timbres ;

•

coupons-réponse internationaux.

Au delà, les dénommés “Point POST”
offrent les mêmes horaires d’ouvertures
que les magasins Cactus, bénéficient
de parkings gratuits et proposent de
manière très confortable les services
postaux suivant :
•

affranchissement de vos envois ;

•

envois de recommandés ;

•

dépôt de vos colis ;

•

garde des envois ;

•

réexpédition des envois.

Pour connaître toutes les adresses des Cactus
et Cactus Shoppi, où un “Point POST” est installé,
veuillez visiter notre site internet : www.cactus.lu.

Les Stations PackUp 24/24 chez Cactus
Les Stations PackUp 24/24 vous offrent un service
postal gratuit, très pratique et de grande simplicité.
Suivez la procédure sur le site www.packup.lu
et lorsque votre colis est arrivé dans la station
PackUp 24/24 de votre choix, vous recevez un
e-mail ou une notification par SMS comportant les
codes PIN nécessaires au retrait de votre colis.
Les Stations PackUp 24/24 sont accessibles en
permanence 24h sur 24h et 7 jours sur 7.
Plus d’information sur le site online
de POST Luxembourg.

Effectuez vos transactions postales
en même temps que vos courses !
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

